
DE LA DÉFENSE DE
L'ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES
AU TRAVAIL ...

Extrait de son discours lors du 3e
Congrès national ouvrier à Marseille,
1879. 
R. Madeleine, C. Dufrancatel, B. Slama.
"Hubertine Auclert et la question des
femmes à « l'immortel congrès »". In:
Romantisme, 1976, n°13-14. Mythes et
représentations de la femme. pp. 123-
142.

“ Sachez-le, citoyens, ce n’est que sur
l’égalité de tous les êtres que vous
pouvez vous appuyer pour être fondés
à réclamer votre avènement à la liberté.
Si vous n’asseyez pas vos revendications
sur la justice et le droit naturel, si vous,
prolétaires, vous voulez aussi conserver
des privilèges, les privilèges de sexe, je
vous demande, quelle autorité avez-
vous pour protester contre les privilèges
des classes ? Que pouvez- vous
reprocher aux gouvernants qui vous
dominent, vous exploitent, si vous êtes
partisans de laisser subsister dans
l’espèce humaine des catégories de
supérieurs et d’inférieurs ? [...] Notre
affirmation de l’égalité sociale et
politique de la femme et de l’homme est
en même temps que l’expression de
notre conviction, une protestation contre
ceux qui, au mépris de la liberté
humaine, osent encore, au XIXe siècle,
tenter d’assigner un rôle à la moitié du
genre humain. [...] La femme est
comme l’homme, un être libre et
autonome. [...] Ascension de toute la
race humaine, unie dans la justice, vers
un avenir meilleur !"

Cousin Paul | 16 juin
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Découvrons l'histoire des femmes
dans le monde du travail et au sein
de l'économie sociale 

HUBERTINE
AUCLERT La Newsletter de PR2L

Hubertine Auclert© Bibliothèque Marguerite Durand



(1848-1914)
Née dans une famille républicaine, orpheline de bonne heure, Hubertine Auclert se rend à Paris à vingt-deux
ans et se lance dans l’action politique. En 1876, elle fonde la société Le Droit des Femmes. En 1878, au
premier congrès international du Droit des Femmes, organisé par Léon Richer et Maria Deraisme, elle ne put
prononcer, parce qu’on le jugea trop révolutionnaire, le discours qu’elle avait préparé.

Dès le congrès de Marseille, cette orientation future se profile quand elle déclare ne pas vouloir se laisser
leurrer par des promesses d’égalité dans la société future. Elle finit par s’attacher à l’action purement
féministe pour la conquête du droit de vote. À cet effet, elle lance, le 13 février 1881, le journal La Citoyenne
qui fut l’organe du Droit des Femmes. 

En 1880 Hubertine Auclert s’insurge de devoir payer des impôts sans être inscrite sur les listes électorales, elle
monte une pétition qui rencontre beaucoup d’écho et porte l’affaire devant les tribunaux.*

En 1908, à Paris lors des élections municipales, Hubertine brise symboliquement une urne. En avril 1910, avec
Marguerite Durand, elle se présente comme candidate aux élections législatives. Candidature rejetée car
cette élection n'est pas autorisée aux femmes qui n’obtiennent le droit de vote et l’éligibilité qu’en 1944. Pour
elle, l'obtention du droit de vote est la condition sine qua none de l’émancipation des femmes. Être citoyenne
permet l’accès plus large au marché du travail et aux autres droits dont le droit d’exprimer son opinion
politique, jusqu’alors réservé au chef de famille qui représentait l’opinion politique du foyer. 
Toujours combative, elle appelle alors les femmes à boycotter le recensement, avec cet argument d’une
implacable logique : "Si nous ne comptons pas, pourquoi nous compte-t-on ?" 
Hubertine Auclert meurt le 8 avril 1914 sans voir sa principale revendication satisfaite. Pourtant, grâce à ses
nombreuses actions et pétitions, les vendeuses et les ouvrières obtiennent le droit de s’asseoir dans les grands
magasins et les ateliers. En 1907, au conseil des prud’hommes, les femmes deviennent électrices puis éligibles.
En 1908, les Françaises mariées obtiennent le contrôle de leurs propres salaires.**

*https://maitron.fr/spip.php?article77091, notice AUCLERT Hubertine par Justinien Raymond, version mise en
ligne le 30 mars 2021, dernière modification le 8 juin 2021.

**https://www.franceinter.fr/emissions/il-etait-une-femme/il-etait-une-femme-30-septembre-2018
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À LA DÉFENSE DU DROIT DE VOTE, POINT DE
DÉPART DE L'ÉMANCIPATION FÉMININE

Pour aller plus loin : 
Consulter le Centre Hubertine Auclert, centre francilien pour l'égalité femmes-
hommes
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/actes-pionnieres-
web.pdf
L'émission de France Inter consacré à Hubertine Auclert, 3 min :
https://www.franceinter.fr/emissions/il-etait-une-femme/il-etait-une-femme-30-
septembre-2018
Un article détaillé de la vie de la femme politique : 
https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/politique/la-bourbonnaise-hubertine-
auclert-a-allume-l-etincelle-du-feminisme-au-xixe-siecle_12761219/

Pour permettre à d'autres de suivre notre Newsletter : 
https://forms.gle/WAKG9CmB8vnsJGUZ9

Nous retrouver : 
https://pr2l.fr                           pr2l

"Si nous ne
comptons pas,
pourquoi nous
compte-t-on ?" 

Hubertine Auclert
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https://maitron.fr/spip.php?article24606
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Durand_(f%C3%A9ministe)
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
https://www.facebook.com/pr2l.fr

